
24 MÉTROPOLE GRAND NANCY  Mercredi 21 octobre 2020

54B24 - V1

 

Maire pendant 31 ans, ancien con-
seiller départemental, régional et 
député, François Dosé animera 
une conférence le jeudi 22 octo-
bre à 18 h 30 au Charmois, salle 
Michel-Dinet, sur le thème « Dé-
mocratie et éthique ».
Les Français pensent que le man-
dat de maire est le plus beau des 
mandats. Le confirmez-vous ?
Oui bien entendu. Je voudrais 
d’abord rappeler qu’un élu n’est 
pas à l’extérieur du corps social 
mais en est membre comme les 
autres citoyens. Tel un capitaine, il 
œuvre avec ses coéquipiers pour 
la réussite collective et le bien 
commun sans autre trajectoire. 
L’intérêt du mandat de maire, c’est 
à la fois la proximité avec les habi-
tants et la réduction du temps en-
tre une décision prise par délibéra-
tion et son application. La crise 
des gilets jaunes et celle du Covid-
19 ont par ailleurs remis en per-

spective le rôle essentiel des élus 
locaux.
Que vous a enseigné l’exercice de 
ce mandat ?
En m’inspirant d’une citation de 
Jacques Brel, je dirais : on fait ce 
qu’on peut et ce qu’on doit mais il 
y a une manière de le faire. Les 
défis sont nombreux et de diffé-
rents niveaux ; il faut y répondre 
avec passion, engagement et hu-
milité. L’éthique doit en perma-
nence guider l’action.
Souhaitez-vous apporter des 
précisions à ce sujet ?
L’exercice d’un mandat doit 
échapper à la pression des pou-
voirs économique et financier, ex-
clure toute compromission. L’élu a 
le devoir d’être exemplaire et 
d’être le garant de l’éthique indis-
sociable de la démocratie. Aujour-
d’hui, le citoyen a pris de la distan-
ce, il faut le réconcilier avec la 
politique.
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Réconcilier le citoyen 
avec la politique

François Dosé, 
ancien maire de Commercy

Les vacances de la Toussaint, 
concoctées par l’équipe de l’asso-
ciation 5e Art, dirigée pas Hayette 
El Mansouri, sont, comme d’habi-
tude, ludiques et actives ! Pour les 
enfants de 4 à 10 ans, ateliers sta-
ges Kids au parc des sports tous les 
jours de 9 h à 12 h durant les deux 
semaines. Un programme matinal 
alliant jeux sportifs, jeux scéniques 
et créations manuelles. Quatre 
animateurs interviennent tous les 
jours pour encadrer et assurer le 
bon fonctionnement des activités, 
surtout en cette période de vigilan-
ce sanitaire extrême. Les ados ont, 
eux aussi, un programme propo-
sant des activités de danse rythmi-
ques, stretching et yoga. Hayette a 
décidé d’ouvrir des cours gratuits 
pour les jeunes âgés de 11 à 18 ans, 
et ce, jusqu’à début novembre. 
L’objectif étant de pousser ces ad-

dicts aux écrans à pratiquer une 
activité physique sportive et artisti-
que durant les vacances scolaires.

Les adultes ont la possibilité de 
bouger et de se mettre en forme 
pendant toutes les vacances sco-
laires. L’association 5e Art poursuit 
son programme de gym mamans-
enfants.

Ces ateliers permettent aux pa-
rents n’ayant pas de moyens de 
garde de venir avec leurs enfants. 
Un espace « ateliers lecture, déten-
te » est mis en place par les stagiai-
res de l’association 5e Art. Ils enca-
drent cet atelier « temps calme » 
pour permettre aux mamans de 
faire Gym sereinement.

➤ Inscriptions auprès d’Hayette 
El Mansouri, tél. 06.03.35.38.94 ; 
informations complémentaires 
sur le site de l’association « asso-
ciationcinquiemeart.wifeo.com ».

On reste en forme pendant les vacances.
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Vacances pour tous chez 5e Art

Une expression familière choisie 
doit figurer dans les dialogues ou les 
commentaires.

Pour cette nouvelle édition le su-
jet « Vivement demain que… » et 
l’expression « en rester comme 
deux ronds de flan » partageaient 
l’affiche. Autonomes ou bénéfi-
ciant d’une aide matérielle des orga-
nisateurs, quarante participants, ré-

partis en équipes de trois à cinq 
cinéastes amateurs, ont donné, se-
lon leur sensibilité, le clap d’une fic-
tion, d’un documentaire ou d’un re-
portage. Passées les vingt-quatre 
heures chrono, la montée des mar-
ches de la MJC par un jury motivé et 
curieux annonçait la séquence du 
visionnage. Comme dans tout bon 
scénario, l’épilogue a suivi avec une 
délibération qui a laissé planer un 
léger suspense avant que ne se fasse 
finalement assez vite l’unanimité.

Soutenu par la Fédération fran-
çaise des MJC, le concept du festival 
s’ouvre habituellement à une finale 
nationale, incertaine cette année en 
raison de la crise sanitaire.

Avant le rendez-vous de l’an pro-
chain, Élodie Genay rappelle que 
« des ateliers vidéo sont ouverts 
toute l’année à la MJC ». « Chacun 
peut y venir avec son projet ou pré-
parer s’il le souhaite sa future parti-
cipation au festival. »

Nabila Halim, Gautier Colin, Manon Pierrat, membres du jury, et 
Élodie Genay.

Parmi les amateurs de cinéma, il 
y a ceux qui aiment se faire une 

toile et ceux qui aiment aussi se faire 
un film. Organisé par la MJC Lor-
raine, le festival « Les 24 heures des 
réalisations » n’aura pas échappé à 
l’attention de ces derniers.

Master de cinéma en poche, Élo-
die Genay a piloté, pour la seconde 
fois, ce festival inscrit au program-
me automnal du secteur audiovi-
suel de la MJC, depuis 7 ans.

Le principe est simple mais le ni-
veau du défi est relevé. Les candi-
dats disposent de vingt-quatre heu-
res pour écrire, tourner et monter 
un film de trois à sept minutes en 
équipe. Histoire de corser ledit défi, 
un thème, tiré au sort, est imposé. 
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24 heures chrono 
pour un festival de films
Le principe du festival 
est simple : les candi-
dats disposent de 24 
heures pour écrire, tour-
ner et monter un film de 
trois à sept minutes en 
équipes, sur un thème 
imposé, tiré au sort. Au 
programme, cette année, 
« Vivement demain 
que… ».

Le palmarès du festival
■ Prix du meilleur film. « Gabriel », une histoire de deuil, 

équipe « Team Burton ».
■ Prix de la meilleure réalisation. « On verra demain », des 
jeunes en attente de résultats d’un concours d’entrée dans 
une école, équipe « Néo Fun ».
■ Coup de cœur du jury. « Crise en thème », le quotidien 
d’une jeune femme solitaire, équipe « Le Miroir ».
➤ Les films peuvent être vus sur YouTube « chaîne MJC 
Lorraine secteur audiovisuel ».
Renseignements, MJC, tél. 03.83.15.90.00.

Une marche de 5 km pour Octobre Rose
Organisée par l’OMS et la municipalité, la marche qui s’est 
déroulée dans le cadre d’Octobre Rose a connu un vérita-
ble succès. 250 personnes, toutes générations confon-
dues, ont répondu présent en respectant les consignes 
sanitaires en vigueur. Après un échauffement musical pour 
se chauffer les muscles sur le parking de la salle des fêtes, 
le peloton des participants, teintés de rose, a pris la 
direction des rues et chemins de Laneuveville pour une 
randonnée pédestre de 5 km.
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Après le lancement du cham-
pionnat de France Pro élite 
au Haras de Rosières-aux-Sa-
lines fin septembre, l’équipe 
de horse-ball des Rives de 
Meurthe se déplacera à la fin 
de ce mois à Cluny pour la 2de 
étape de cette compétition. 
Battus d’extrême justesse 
contre Lille (8-7) et Lyon 
(5-6), les cavaliers locaux se-
ront opposés à Angers et Cou-
tainville avec le secret espoir 
de goûter à la victoire.

Art-sur-Meurthe
Horse-ball : les cavaliers 
à Cluny fin octobre


